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CONTEXTE 

Le réaménagement du tronçon commercial de la rue Notre-Dame, entre les rues Main et Labrosse, 
est une priorité identifiée dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du 
Vieux-Gatineau pour soutenir les efforts de revitalisation du secteur.

Le mandat de réaménagement consiste à mettre en valeur les potentiels du milieu, à convenir d’une 
vision de développement et à proposer un cadre de réaménagement. Les aménagements proposés 
visent l’emprise de la rue et les deux places publiques du Cénotaphe et du Marché Notre-Dame. Le 
projet s’inspire de concepts novateurs en réaménagement urbain orientés sur la mobilité durable et 
l’accessibilité universelle.

Le projet de réaménagement urbain de la partie commerciale de la rue Notre-Dame complète le 
programme de réfection des infrastructures de la rue présenté au conseil municipal en 2015. La 
réalisation de ces travaux est prévue en 2020.

DÉMARCHE CONSULTATIVE ET PARTICIPATIVE
 
Dans le cadre de la démarche de RUI du Vieux-Gatineau, une douzaine d’activités de collecte de 
données et de participation citoyenne, dont des marches exploratoires et un sondage auprès des 
citoyens du secteur, ont permis de rencontrer près de 1200 participants. Un plan d’action 2016-2026 
a été déposé à la suite de cette démarche. 

Les participants ont souligné les éléments suivants : 

- déployer des mesures d’atténuation de la circulation sur la rue Notre-Dame;
- améliorer la desserte en transport en commun et en faciliter l’accessibilité;
- améliorer la signalisation des secteurs d’intérêt (marché Notre-Dame, parc Sanscartier,  

site patrimonial, etc.);
- créer des liens piétonniers et cyclables au sein du secteur;
- raccorder la rue commerciale à la Route verte;
- favoriser le verdissement du secteur.

Dans le cadre de ce mandat de réaménagement, la Ville de Gatineau a également tenu, en septembre 
2017 et en avril 2018, deux rencontres d’échange avec les membres du « chantier environnement 
et aménagement du territoire» de la RUI. Ces rencontres ont permis de valider la vision globale du 
secteur et les fonctionnalités de la rue, et de présenter la vision et les concepts préliminaires pour la 
rue et les places publiques du Cénotaphe et du Marché. 
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VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La rue Notre-Dame est une rue d’ambiance vivante, colorée et à l’échelle humaine. Ses bâtiments 
patrimoniaux situés dans un paysage verdoyant la rendent belle et attractive. Ses espaces publics 
aménagés avec des équipements et infrastructures adaptés et accessibles à tous favorisent la 
socialisation et invitent au rassemblement. Ses entreprises de produits et services agro-alimentaires 
et écologiques favorisent de saines habitudes de vie et témoignent du caractère écoresponsable 
du secteur. Son marché et sa place publique sont animés. Sa signalisation et son mobilier urbain de 
qualité permettent aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes de se déplacer en toute sécurité. 
C’est un milieu inclusif et multigénérationnel recherché pour y vivre, travailler, magasiner, se 
divertir et se recréer.

Trois tronçons composent la rue Notre-Dame. Constitué principalement de bâtiments institutionnels 
et de la place du Cénotaphe, le premier marque l’entrée à partir du boulevard Maloney. Il deviendra 
la porte verdoyante de la rue et de tout le secteur du Vieux-Gatineau. Les deuxième et troisième 
tronçons, caractérisés par un front commercial diversifié et par la présence d’organismes 
communautaires, du Marché et de sa place publique, formeront le cœur commercial de la rue Notre-
Dame. 
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PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 

Les principes d’aménagement de la vision du projet de réaménagement de la rue Notre-Dame sont 
regroupés en trois thématiques :

Mobilité, connectivité et stationnement
- Améliorer l’expérience piétons et cyclistes ;
- Réduire la vitesse de circulation et le trafic de transit;
- Adapter l’offre en stationnements aux besoins du milieu;
- Favoriser et faciliter l’utilisation du transport collectif;
- Réaménager les intersections de rues pour rendre leur traverse 

sécuritaire et conviviale;
- Optimiser la signalétique urbaine;
- Consolider et optimiser la connectivité avec les parcs 

Sanscartier, Lavictoire  
et John-R.-Luck.

Aménagement, environnement naturel et urbain
- Souligner les portes d’entrées et les lieux identitaires;
- Améliorer la convivialité de l’expérience urbaine à l’échelle du 

piéton;
- Rehausser la qualité de l’encadrement urbain;
- Promouvoir l’art public et introduire du mobilier urbain de 

qualité;
- Aménager des îlots de fraîcheurs favorisant des aménagements 

écoresponsables;
- Encourager l’agriculture urbaine.

Tissu urbain et vitalité commerciale
- Rehausser la qualité architecturale des bâtiments;
- Redévelopper les terrains vacants (consolidation et 

revitalisation urbaine);

- Encourager l’installation de terrasses sur le domaine privé.
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT PAR TRONÇONS 

- Requalifier la place du Cénotaphe, et son 
prolongement du côté sud face au parvis 
de l’ancienne église, pour mettre en valeur 
la porte d’entrée de la rue Notre-Dame et 
tout le secteur du Vieux-Gatineau à partir du 
boulevard Maloney .

- Rehausser la qualité du paysage urbain 
du secteur par l’ajout de bandes plantées 
des deux côtés de la rue afin d’en faire un 
parcours de découverte s’ouvrant sur le cœur 
commercial de la rue Notre-Dame.

- Aménager des trottoirs plus larges 
respectant les critères d’accessibilité 
universelle et intégrant des saillies 
végétalisées et du mobilier urbain de qualité.

- Améliorer l’expérience cycliste par 
l’aménagement d’une piste bidirectionnelle 
du côté sud de la rue jusqu’à la rue East, se 
connectant à la route verte du côté ouest de 
la rue.

- Réduire la largeur de la voie de circulation 
et prolonger le sens unique de la voie 
carrossable jusqu’à la rue East.

- Reconfigurer le stationnement sur rue (45 
degrés) par l’aménagement de deux voies de 
stationnement parallèle plus sécuritaires des 
deux côtés de la rue.

- Sécuriser les intersections conflictuelles et 
les passages pour piétons.

- Intégrer un éclairage adapté pour mettre 
en valeur le lieu et assurer la sécurité des 
usagers.

- Reconfigurer et améliorer la qualité des 
aménagements autour des arrêts d’autobus.

PLACE DU CÉNOTAPHE 

- Lieu de commémoration où les nouveaux 
aménagements s’articulent autour du 
monument du Cénotaphe récemment 
restauré.

- Introduire la thématique des coquelicots 
(plantations et structures lumineuses 
de grande envergure) pour appuyer la 
symbolique du lieu et animer la place au fil 
des saisons.

- Aménager des écrans végétaux à grand 
déploiement face au boulevard Maloney 
et au stationnement de la Commission 
scolaire pour réduire les nuisances sonores et 
visuelles;

- Aménager des îlots de fraîcheur en bordure 
de la rue, intégrant des arbres à plus petit 
déploiement comme des amélanchiers ou 
des petits pommetiers.

PLACETTE DU PARVIS DE L’ÉGLISE 

- Utiliser le parvis de l’ancienne église comme 
un lieu de socialisation et de rassemblement. 

- Établir une continuité entre la placette 
et la place du Cénotaphe par la création 
d’une ouverture visuelle, et l’utilisation de 
matériaux et végétaux similaires.

- Aménager une fontaine, des plantations 
et des bancs disposés selon une 
configuration rappelant l’église, propice aux 
rassemblements spontanés.

TRONÇON A – LA PORTE VERDOYANTE (de la rue Main à la rue East)
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- Réaliser une véritable rue d’ambiance 
mettant en valeur le marché et sa place 
publique, et assurant une connectivité avec le 
parc Sanscartier et le tracé de la route verte.

- Aménager de larges trottoirs respectant les 
critères d’accessibilité universelle (largeur 
minimale de 1,8 m) intégrant des saillies 
végétalisées et du mobilier urbain de qualité 
pour accroitre la qualité de l’expérience 
piétonne.

- Améliorer l’expérience cycliste par 
l’aménagement de deux bandes cyclables 
unidirectionnelles sur la chaussée.

- Aménager en alternance une voie de 
stationnement ou une bande de verdure avec 
placottoirs le long de la rue dans le tronçon 
B Éliminer des espaces de stationnement sur 
rue dans le tronçon C.

- Redistribuer l’offre en stationnement sur les 
rues à proximité.

- Aménager une bande de protection entre la 
bande cyclable et la route. 

- Sécuriser les passages pour piétons aux 
carrefours East, Napoléon-Groulx et Labrosse, 
et intégrer des mesures de ralentissement de 
la circulation aux intersections Léo-Smith et 
Brian.

- Intégrer un éclairage adapté pour mettre 
en valeur le lieu et assurer la sécurité des 
usagers.

- Reconfigurer et améliorer la qualité des 
aménagements autour des arrêts d’autobus.

PLACE DU MARCHÉ 

- Point central et identitaire de la rue 
commerciale appelé à devenir le lieu de 
rassemblement et d’interactions sociales où 
tous convergent.

- Aménager un espace ludique central 
pouvant soutenir une diversité de fonctions 
(divertissement, détente, socialisation, 
regroupement, événement, etc.) et offrir une 
flexibilité dans son utilisation.

- Agrandir la superficie de la place en éliminant 
l’accès au stationnement à partir de la rue 
Notre-Dame, réduire son aire et convertir la 
rue Saint-André en sens unique.

- Aménager des terrasses commerciales au 
pourtour du bâtiment du Marché.

- Verdir la place et intégrer de l’agriculture 
urbaine en aménageant un potager et un 
verger.

- Intégrer du mobilier urbain de qualité et un 
éclairage adapté pour mettre en valeur le lieu 
et assurer la sécurité des usagers.

- Aménager un sentier à travers la place 
reliant la rue Notre-Dame au parc Sanscartier 
adjacent.

PROCHAINES ÉTAPES 

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

- Présentation du concept d’aménagement préliminaire devant le public dans le cadre d’une 
rencontre de type « porte ouverte »;

- Ajustement au concept préliminaire en fonction des commentaires reçus par la population et 
les partenaires;

- Dépôt et présentation du concept d’aménagement final et de la stratégie de mise en œuvre. 

TRONÇONS B ET C - LE CŒUR COMMERCIAL (de la rue East au boulevard Labrosse) 


